
 

 

 

 

 

 
À Saint-Marc, tous ensemble, ouverts sur le monde ! 
 

1- Première communication et 

rencontres de parents 

 

Avec la modification du régime pédagogique (encore une fois due à la pandémie) nous avons 

dû revoir nos opérations habituelles. La première communication aura donc lieu dans la 

semaine du 15 novembre 2021. Ce sera l’occasion, pour les enseignants, de faire un portrait de 

situation de chacun des jeunes. Nous tenons à vous aviser que les rencontres de parents, pour 

la 1re communication, auront lieu pour la majorité des élèves le jeudi 18 novembre après 15 h 

10 et le vendredi 19 novembre durant toute la journée. Une invitation pour une rencontre 

par TEAM ou en présentiel vous sera envoyée sous peu de la part de l’enseignant(e) de votre 

enfant.  Cette première rencontre est très importante. Elle vous permettra de discuter du 

cheminement de votre enfant en lien avec la situation actuelle. De plus, les enseignants 

spécialistes (anglais, éducation physique et art dramatique) seront disponibles pour vous 

rencontrer, sur TEAM, de 15 h 10 à 19 h le jeudi 18 novembre. Ils vous feront parvenir toute 

l’information nécessaire et les liens pour les rencontres vendredi prochain, 12 novembre. Nous 

comptons sur votre présence (virtuelle ou physique)! 

 

Veuillez prendre note que le 1er bulletin sera déposé sur le Portail Mozaik dans la semaine du 

17 janvier 2022. Nous vous reviendrons avec plus d’informations en janvier prochain. 

 

 

Merci à l’avance de votre collaboration! 

 

 

2- Dates à retenir en novembre-

décembre 

 

Vendredi 12 novembre 2021  Journée pédagogique  

Jeudi 18 novembre 2021 15 h 10 Rencontres de parents pour la 1re communication 

(invitation à recevoir de la part de chaque enseignant) 

Vendredi 19 novembre 2021 Journée pédagogique : rencontres de parents selon les 

horaires de chacun des enseignants.  

Jeudi 25 novembre 2021 Sortie au théâtre en pm : pour les élèves de 4e, 5e et 6e 

année. 

Mardi 30 novembre 2021 19 h 3e séance du conseil d’établissement en présentiel. 

Jeudi 9 décembre 2021 Spectacle littéraire « Le Noël du petit Gnouf », spectacle 

présenté aux élèves du préscolaire. 

Vendredi 17 décembre 2021 Atelier d'électrochimie présenté aux élèves de la 3e année 

par le groupe « Les neurones atomiques ». L’activité se 

déroulera à l’école. 

Mardi 21 décembre 2021 Dernière journée de classe avant le congé des fêtes 

Du 22 décembre 2021 au 4 janvier 

2022 

Les bureaux seront fermés 

Mercredi 5 janvier 2022 Journée pédagogique 

Jeudi 6 janvier 2022 Retour en classe 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://antoine-brossard.ecoles.csmv.qc.ca/files/2011/02/bulletin.png&imgrefurl=https://antoine-brossard.ecoles.csmv.qc.ca/2013/rencontre-de-parents-2/&docid=NaYAWob4SDn6PM&tbnid=izZOXq4dCuVgkM:&w=425&h=235&ei=wk9OVLOhKMStyAStx4EQ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


3- Intempéries et fermeture 

d’école 

 

Avec l’hiver qui est à nos portes et ses tempêtes de neige, la fermeture des écoles du Centre 

de services scolaires des Grandes-Seigneuries est possible, vous devrez écouter la radio ou la 

télévision (TVA) pour recevoir cette information et vous pouvez vous rendre sur le site du centre 

de services scolaires des Grandes-Seigneuries. De plus, nous acheminerons un courriel aux 

parents pour confirmer la fermeture de l’école. Je vous rappelle que si les écoles sont 

fermées, notre service de garde l’est également.  L’information devrait être transmise dès 6 h 

le matin dans la plupart des postes de radio de notre région. 

 

4- Retards des élèves à l’école 

 

Bien que nous ayons remarqué une belle amélioration en lien avec les retards, nous vous 

rappelons que votre enfant doit être présent à l’heure tous les jours. Le matin, sa présence 

est requise pour 7 h 49 et le midi pour 12 h 40. L’arrivée d’un élève après les heures 

prévues occasionne beaucoup de dérangement dans nos classes! Pour les enfants qui 

arriveraient en retard, il serait important de leur dire de passer par la porte principale et le 

secrétariat, car il n’y a plus personne sur la cour d’école après la cloche de 7h57 (début des 

cours!) et 12h45 (début des cours l’après-midi!). 

 

Merci de votre collaboration! 

 

5- Conseil d’établissement 2021-2022 

 

Voici la composition des membres de notre conseil d’établissement 2020-20121 : 

 

Membres parents :  

M. Jean-François Hachey (Président) 

Mme Marisol Lucques (Vice-présidente)        

Mme Nancy Mayrand 

Mme Catherine Santerre 

M. François Achim (représentant au comité de parents) 

Mme Mylène Bouthillier 

 

Personnel de l’école : 

Mme Isabelle St-Onge   

M. Claude Lachapelle 

Mme Geneviève Gouin (technicienne du SDG) 

Mme Mylène Girard (technicienne en éducation spécialisée) 

 

Dates de nos séances du conseil d’établissement pour l’année 2020-2021 : 

30 septembre 

2021 

26 octobre 

2021 

30 novembre 

2021 

25 janvier 

2022 

22 février 

2022 

29 mars 2022 26 avril 2022 31 mai 2022 16 juin 2022 x 

 

N.B. Nous vous rappelons que nos séances débutent à 19 h. Comme parents, vous pouvez 

assister à nos séances en tant que public. À chaque début de séance (max. 10 min.), la parole 

est donnée aux membres du public qui ont des questions. Vous pouvez communiquer avec 

l’école St-Marc, avant la séance, pour nous laisser vos questions ou tout simplement vous 

présenter sur place. 



6- Activités de l’OPP 

 

Voici les activités réalisées par l’OPP lors du mois d’octobre : 

5 octobre : journée mondiale des enseignants. 2 mamans d’élèves de l’école, et membres de 

l’OPP,  ont assuré la distribution de fleurs, jus et chocolat aux enseignant(es) en guise de 

remerciements pour le travail accompli par les enseignant(es) de l’école. 

12 octobre (soir) : décorations automnales/Halloween du hall d’entrée. 

23 octobre (samedi) : corvée de nettoyage des platebandes de l’école en préparation à l’hiver. 

L’invitation a été envoyée à l’ensemble des parents des élèves de l’école et ils ont été au 

rendez-vous en grand nombre, avec leurs enfants. Plus d’informations sur cette journée vous 

parviendront ultérieurement dans l’infolettre OPP. 

À venir : activité « Foire du livre usagé ». Cette activité devrait se tenir le 30 novembre prochain. 

Les fonds amassés serviront à financer les différentes activités scolaires et plus 

particulièrement la fête de fin d’année. Vous recevrez plus d’informations dans les prochains 

jours. C’est un rendez-vous! 

 

 

 

Bien que l’hiver ne soit pas arrivé officiellement, le temps froid, quant à lui, se pointe déjà le 

bout du nez. Il importe donc d’être bien emmitouflé pour avoir du plaisir à l’heure de la 

récréation et du dîner. Alors, à vos manteaux, chapeaux, bottes, foulards, mitaines et 

salopettes, car nous allons jouer dehors tous les jours! N’oubliez pas également de prévoir, 

pour votre enfant, une paire de chaussures pour qu’il puisse circuler à l’intérieur de 

l’école. Nous avons le souci de garder notre école propre.  

 

Nous vous rappelons l’importance de bien identifier les vêtements. Ils sont plus 

faciles à retrouver.  

 

 

 

Nous sommes présentement dans la période de rédaction et de présentation des plans 

d’intervention. Le processus est déjà entamé et certains enseignants ont déjà commencé les 

rencontres de présentation. Ces rencontres sont prévues officiellement à partir de la semaine 

du 15 novembre. Il se pourrait que les enseignants fassent d’une pierre deux coups en jumelant 

la rencontre de présentation du plan d’intervention avec la rencontre de parents (première 

communication) prévue la semaine prochaine. Pour les parents que ça concerne, vous recevrez, 

cette semaine, une invitation pour la présentation. Il sera possible de faire la rencontre en 

visioconférence, en présentiel ou en format hybride selon vos disponibilités.  

 

 

 

 

Le 28 septembre dernier, tous les élèves de l’école participaient à la première course de l’école 

St-Marc. Affectueusement appelé « La Course-école », cet évènement deviendra un 

incontournable chaque année. En cliquant sur le lien plus bas, vous aurez accès à plusieurs 

photos qui ont été prises lors de cette journée. J’en profite, au nom des organisateurs de cette 

course, pour remercier les nombreux parents qui se sont déplacés pour offrir leur aide afin de 

rendre le parcours sécuritaire.  

 

Lien pour les photos de la course-école: 

https://photos.app.goo.gl/N8ZBbRs9FZRJKuU16 

7- Habillement pour la période hivernale 

8- Plans d’intervention 

8- Activité Course-école du 28 septembre dernier 

https://photos.app.goo.gl/N8ZBbRs9FZRJKuU16
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://coloriage-imprimer-gratuit.com/coloriage/hiver/winter-clothing.jpg&imgrefurl=http://coloriage-imprimer-gratuit.com/coloriages/coloriage-vetements-dhiver-a-imprimer.html&docid=_9dYoaY2qFKoEM&tbnid=GebqLoVt7XCa1M:&w=560&h=750&ei=UFJOVLK6Lc-BygTxz4GQCw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


 

 

➢ Le 7 octobre dernier avait lieu l'activité thématique « Avenir et croître », en lien avec le 

thème de l’année de l’école : à St-Marc, on regarde vers l’avenir! L’activité a été 

organisée et dirigée par M. Claude Lachapelle (6e) et Madame Nadia Charrette 

(spécialiste art dramatique). Nous vous transmettons le lien de l’article du Reflet qui 

explique bien le déroulement de cette belle activité. 

 

            https://www.lereflet.qc.ca/lecole-Saint-Marc-fete-le-debut-de-lannee-scolaire/ 

 

➢ Informations sur les voyages et les règles à respecter en lien avec la Covid-19 et la 

situation sanitaire actuelle. Quelques personnes nous ont écrit pour connaître les 

enjeux et règles pour les voyages. Nous vous transmettons donc le lien du site du 

gouvernement du Canada qui donne les règles à suivre. Un point important : l’enfant 

de moins de 12 ans, non vacciné, devra faire une quarantaine de 14 jours après être 

revenu de voyage. C’est un pensez-y-bien! 

 

https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyageurs-vaccines-covid-

entrent-canada#enfants 

 

➢ Message du Service de garde : 

Le programme annuel d’activités, ainsi que les planifications hebdomadaires sont 

disponibles sur le site web de l’école sous l’onglet Service de garde.  

Puisque le lavage des mains est requis à l’arrivée de votre enfant, nous l’encourageons 

à mettre ses gants/mitaines dans ses poches ou son sac à dos avant d’entrer pour 

éviter de les perdre. 

 

 

 

 

 

 

                                                
Stéphane Bouthillier                                                 Jessica Therrien               
Directeur de l'école St-Marc                                     Directrice adjointe de l’école St-Marc 
 

 

9- Informations complémentaires 

https://www.lereflet.qc.ca/lecole-Saint-Marc-fete-le-debut-de-lannee-scolaire/
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyageurs-vaccines-covid-entrent-canada#enfants
https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/voyageurs-vaccines-covid-entrent-canada#enfants

